Compte-rendu de la réunion de la commission actions collectives du 11 janvier 2018
Présents : Gulseren, Khedidja, Mame, Hélène, Cédric et Bernard
Excusées : Cécile,Françoise et Annick.
Un problème de méthode se pose pour le bon déroulement de ces réunions de la commission
« actions collectives ». Il est nécessaire avant chaque réunion de préparer l'ordre du jour en
fournissant les compte-rendus (même succincts) des réunions auxquelles chacun.e a pu participer
ainsi qu'un résumé ou la fiche des actions prévues ou réalisées entre chaque réunion. Cela est à
envoyer aux 9 membres de la commission (adresses dans cet envoi).
Chateaubriant
Gulseren y consacre 1/5ème de son temps ce qui avec les déplacements revient à 24 000 €/an
mais les financements diminuent : 20 000 € en 2016 et seulement 6500 € en 2017 de la
communauté de communes Chateaubriant-Derval (Contrat de ville). Une réunion à la demande de
la chargée de mission de la com-com, Clotilde RIESENBERGER était prévue mardi 16/01 mais sans
nouvelle, on ne sait pas si elle est maintenue. Si elle a quand même lieu, Gulseren et Bernard
représenteront l'ASAMLA en posant la question du financement qui ne correspond qu'à ¼ du
temps actuel de Gulseren.
Actions 2018 : dans la continuité de 2017 :
- sensibilisation de la population turcophone pour : (com-com)
◦ la participation au conseil citoyen de la ville aux roses : réunion 1 fois/mois
◦ la préparation de la journée d'animation culturelle de juin : réunion 1 fois/mois
◦ solicitation d'une sociologue pour favoriser l'intégration par l'apprentissage du français :
réunion/2 mois.
-solidarité femmes : prévention et dépistage des violences (CCAS-département) financement ?
• réseau de professionnels : 1 fois/trimestre
• comité de pilotage : variable
-interprétariat PMI tous les 2èmes jeudis du mois (non financé)
-accompagnement assistante sociale PMI le lundi après-midi 1 à 2 fois/mois (non financé)
CADA CLISSON : Mame est intervenue en 2017 sur le thème de la santé des femmes
majoritairement d'origine africaine (sub-saharienne, Congo, Afrique de l'est). Une réunion sur les
mutilations sexuelles était prévue ce jour mais a été annulée.
Une intervention ponctuelle en décembre 2017 au lycée ND de Toutes Aides à Doulon sur l'excision
à l'initiative du prof de SVT. Reprogrammée en 2018 par petits groupes ?
Contact avec les SIS sur la prévention des infections sexuellement transmissibles chez les migrants
Participation à une réunion sur la santé des femmes à Bellevue-Nantes organisée par le réseau
santé (Ville de Nantes) mais ne sollicite pas l'ASAMLA juste pour recruter les populations
allophones
Idem lors de la participation de Khedidja à une réunion sur la Bottière (elle fera un compte-rendu).
Se pose donc la question du rôle de l'ASAMLA dans la politique santé de la ville de Nantes sur les
quartiers : nous ne sommes plus partie intégrante des projets, juste des « agents recruteurs de

populations allophones ». Avons-nous des propositions à faire sur les actions en cours ou à venir ?
Cela mérite débat au sein de l'association (commission, bureau, CA, journée d'échanges
salariées/administrateurs?)
Bellevue-Saint-Herblain
Forum diabète en novembre 2017 et pour 2018 ? Le travail entamé sur le projet de « maison pluriprofessionnelle de santé du Grand-Bellevue » continue avec les habitants autour de l'élaboration
d'un guide santé. Contact : Thierry VILLECHALANE et Nadine AURILLON VAN DEN BROUCKE
gsbellevue1@gmail.com
Prochaines réunions de la commission actions collectives (en n'oubliant pas de les préparer!) :
les jeudis de 11h à 12h30
15 février ; 8 mars ; 5 avril ; 3 mai ; 7 juin

